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L'Ile de Port Cros, faisant partie des Iles d'Hyères, est située dans le Var face à Bormes les Mimosas et au 

Lavandou. L'ile est classée Parc National dans sa totalité, ainsi que la zone maritime qui l'entoure. Du fait de 

son statut, c'est un site privilégié pour la plongée sous-marine. Notamment, la présence systématique de 

nombreux mérous bruns sur l'ilot de la Gabinière est caractéristique. Les épaves remarquables du Donator 

et du Grec sont à proximité. 

    

L'ile de Port Cros, l'ilot de la Gabinière à droite  Notre semi-rigide Pitouille à Port Cros 

_______________________________________________________________________________________ 

DATE : 

Accueil à Bormes le 16 mai à 16h00, départ le 24 mai au matin. 

_______________________________________________________________________________________ 

PLONGÉES : 

Jusqu'à 14 plongées à réaliser par nous-même à l'aide de nos semi-rigides, à l'image de Dinard mais en 

méditerranée. 

Du fait de l'organisation sans club de plongée prestataire et des dates en dehors de la pleine saison, aucune 

activité ne sera réservée. Donc chaque jour libre à vous d'aller plonger ou non, d'organiser des balades, 

visites touristiques, soirées entre amis… 

 

Nous ferons un point « organisation » chaque soir (organisation plongée et réservation des repas). 

Les bateaux seront stationnés dans le port de Bormes Les Mimosas. 

 

Nous resterons sur l'ile de Port Cros le midi, le retour à Bormes ayant lieu après la seconde plongée. 

Nous apporterons l'ensemble du matériel y compris les blocs. 

 

Le gonflage aura lieu au club Aquabormes le soir (situé à proximité immédiate de nos bateaux) et chez Sun 

Plongée à Port Cros le midi. Nous pourrons rincer et laisser notre matériel chez Aquabormes le soir. 
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Les mérous de Port Cros 

    

   Banc de barracudas à la Gabinière   L'épave mythique du Donator 

_______________________________________________________________________________________ 

HÉBERGEMENT : 

En maisonnettes 4 ou 6 places suivant l'effectif de la sortie, au village vacances "La Manne" de Bormes les 

mimosas. Chaque maisonnette comprend : 

• Une salle à manger. 

• Une chambre équipée d'un lit double. 

• Une chambre en mezzanine équipée de deux lits simples. 

• Une salle de bain avec WC (séparés pour les 6 places). 

• Une chambre supplémentaire équipée de deux lits superposés pour les maisonnettes 6 places. 

Le village fait partie des centres de vacances CEA, d’où des prix défiant toute concurrence. L'hébergement 

est à réserver par des agents CEA disposant de MEF avantageuses. 

• La voiture est nécessaire pour se rendre au port de Bormes. 

• Les petits déjeuners seront à organiser par nous-mêmes. 

• Les déjeuners seront pris au Sun Bistro à Port Cros. 

• Les diners au restaurant "La Rade" à Bormes les Mimosas. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQzevJ3NPeAhUl4YUKHX8DAjkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-naturel/la-gabiniere/&psig=AOvVaw2nrG159MNdbhrXW3GAFK-I&ust=1542279379639377
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Une maisonnette de La Manne     La salle de séjour d'une maisonnette 

 

Le SUN BISTRO à Port Cros 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimgY2w3dPeAhUHz4UKHe9YCg8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.groupevla.fr/etablissements/village-de-vacances-la-manne-bormes-les-mimosas&psig=AOvVaw2DpCVuM6B-ZrYGDVnkr4c4&ust=1542279592555521
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiThvGM3dPeAhUKyoUKHQbSA90QjRx6BAgBEAU&url=https://www.groupevla.fr/etablissements/village-de-vacances-la-manne-bormes-les-mimosas&psig=AOvVaw1mJVIb3sbuNSUxHIJLZqkH&ust=1542279518417115
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Le vieux village de Bormes les Mimosas 

 

La Favière, port de Bormes les Mimosas 

_______________________________________________________________________________________ 
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TRANSPORT : 

En covoiturage. La distance BIII – Bormes est de 860 km. Il faut suffisamment de voitures pour convoyer les 

bateaux et le matériel à apporter, dont les blocs, l'oxygénothérapie…  

Rappel : la voiture est nécessaire pour se rendre au port (stationnement gratuit à cette période). 

_______________________________________________________________________________________ 

CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

• Niveau 1 minimum. 

• Les épaves ne sont accessibles qu'à partir du niveau 2 confirmé. 

_______________________________________________________________________________________ 

CONDITIONS NÉCESSAIRES À L'ORGANISATION DE LA SORTIE : 

• 1 chauffeur disposant d'un attelage par bateau. La capacité d'un bateau est de 5à 8 plongeurs. 

• Deux plongeurs disposant du permis mer par bateau. 

• Le nombre de bateaux transportés dépendra du nombre d’inscrits. 

_______________________________________________________________________________________ 

TARIFS : 

Le coût définitif sera fonction des frais réellement engagés et de la MEF des personnes réservant les 

logements. L'estimation majorante hors transport est de : 

• Plongeur : environ 530 € 

• Encadrant actif : un peu moins, sera défini ultérieurement 

• Accompagnant : environ 400 € 

• Avance demandée : 200 € 

 


